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'^'^ Infonnatlque munle de signes et carte Intormatlque munle de
slgnesobtenueparlamlseenoeuvredeceproc«d6.

® line carte mformatique (7) est obtenue par
themn-moulage (fun melange de polycarbonate pul-
vinilent avec du noir de fum6e h ralson de 8 ppm
de ce damier par rapport k la matfere thertno-

(fcircissable da base. La face iriteme de la parol du
moule donnant natssanco h la face aritgrieure de la

carte (7) est guiUochde, la distance enba les creux,
respeclivemerrt les sa'llies, (hi guillochage €tant un
mulb'ple (2 & 3) de la longueur d'onde du rayon laser

uSBstf ensuHe pour 3ppn()uer sur la carte les signes
contrast§s. Un tube laser (9), pilotg par une um\6 de
pilotage (10) comprenant un programme conlenant
les Indtcattons ^ faire figurer isur la carte, est uliEsS
pour dinger un rayonnement laser sur la carte. Les
rayons infrarouges sont absorb^ par le noir de
tum^e contenu dans la masse de la matifere de la

carte (ju( s'6chauffe. ce qui produil un changement
de couleur grace auquet apparaissenl des signes
teb qu'une signature (12) et une photographie <13).
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La pronto invention a pour objet un proc€d6

de fabrication d'une carte infbrmab'que munie de
signes ainsi qii'une carte ihfpnnoalique munie de
a'gnes obtenue par la mise en oeuvre de ce proc^
dS.

Des cartes informaliques munies da signes,

destines nolamment h les 'personnaDser*, c'es^^
d*nre ik leur .conKrer des caract&res propres h lew
possesseur, sont connues en soi.

De telles cartes sont. ptsqa'h present, du type

dil "muHicouct)es" oo. en 'sandwidies". c'esf-S-

dire qu'elles sont fonn^ de feuiDes de PVC
(chlorure de polyvinyl), h nombre impair de cou-

ches, afin qull y ait une couche- m&fiane neutre

qui ne se d^orme pas lorsque la caite est cMe.
la premi&re couche. c&\6 recto, est transparente.

la dauxi&me couche £tant constitu^ par une cou-

che de Uocage d'absorpUon des rayons Hifrarou-

ges.

L'application des signes, sur de telles cartes,

s'effectue au rayon laser, le rayonnement &diA
retenu par la couche absorbante eLproduisant une
carborisation de ceiled grSce ^ laquelle la colorsr-

lion change.

L'intenvdnient de telles cartes reside avant tout

dans le mat^riau utiBse, lequel est peu flexible, non
biodegradable, sa destmctkm condulsant i b pro-

duction de amino et, da surcroU, .coOteux.

Le but de la presente invention est de remedier
S ces inconvlnienls..

Ce but est atteint grSce aux moyens d£fin!s

dans les revendications 1 et 9..

Le dessin reprSsente, h litre d'exemple, une
Uifjim d'exicutlon de Tobjet de finvention.

La' fig. 1 est una vue en perspective sch^mati-

que d'une installatton perniettant I'obtention de
la carte vierge. c'est-i-dire non munie des s»-

gnes de personnalisation, et

La fig. 2 est une vue sch^matique en perspecti-

ve de rinstallation perniettant fapplicalion. des-

drts signes sur la carte obtenue d I'aide de
rinstallat'on de la figure 1.

Cette installation comprend un premier r^
pient, dlsign§ par 1, dans lequel on place una
matigre IhennnoplastiqueL putv^nilente ^ranulfe).

nwulablB. par exemple un polycarbonate, et un
deuxi&ms rfo'f^t, dSsignd par 2. dans lequel on
Jilaco une mati^re pulv£rulente apte h absorber les

rayons infrarouges. par exemple du carbone <na'r

de fum^). La quantity. de poudre da carbone par
r^iport au pdycaibonate variera de 4 & 24 ppm
(part par million) et sera do prgfgrence de 8 ppm.

Ces deux recipients sont relics par des
conduits 3 et 4. respectrvement, a une installation

meiangeuse .5 oil s'effectue un melange intime des
tteiK composants.

De la, la mature ainsi milangge est acheminee
dans un moule 6 oD s'effectue. h chaud. b moula-

go de cartes informatiques. dont Pune d'elle a 6\S

representee en 7. Une telle carte pourra co'mporter

un miaoprocesseur. tel qu'tiidique en 8. par exem-
ple, qui y sera incorpore lors du moulage.

5 L'application des signes de personnalisatton a
la carte 7 s'effectuera i Paide d'un htbe laser tel le

tube 9 repiesente i la figure 2, dont le rayon est

'pilote*. Le programme da commando de ce tube
laser sera mtroduit dans I'unite de piiotage repre-

10 sentee schematiquement en 10. Ce programme
sera constitue par une disquette ou par une bande
magnetique ou lout autre support, les indications

etantditypedi(^

L'eiaboration d'un tel programme, qui ne sera

IS pas deaile id en detaH. etant etranggfe ^ la pre-

senta invention, s'effectue de fe^on connue en sol.

Cost ainsi queTon pouira enregistrer llmage du
visage du lutur porteur de la caite, k Faide tfune

camera, comma on pourra egalemenl enre^strer

20 sa signature, egalemenl Ik Paide d'une camera, les

infonnalions analogiques foumles par ces cameras
dovant ensuits §tre '(figHafisees* poor etre dtili-

sees par runite-IO de pilotage du laser.

Le rayonnement laser, indique schemalique-
25' ment en 11 3i la figure 2. est envoye sur la carte 7.

l« fait que les rayons infrarouges sofent absorbes
par le carbone (noir de fumee) produit un echaufie-

ment provoquant une modilicalion de la couleur de
la masse. Des signes, en rocanrence la signature

30 ' du porteur indiqiiee en 12 et sa photograpMe indi-

.

quee en 13. apparai'ssent alors sur la carte.

L'experience a montre que, pour que le resuHat

soil satisfaisant, c'est-a-dire que les signes soient

bien contrasts, il faut que retal de surface de la

35 face anierieure de la carte, sur laquelle les signes

doivent §tre visibles, soil fondion de la longueur

d'onde du rayon laser utilise.

Cost iinsi que cet etat de surface, ou njgosite,

sera de preKrence un guillpchage que Ton appD-

« qoera prealablement sur la lace interieure du mou-
le deslinee & reaDser la face anterieure de la carte.

.

Ui distance enira les sailDesde ce guHochage, ou
entro les creux. que ce guillochage soH forme de
Hones paraH&les ou d^in leseau de Twines parall^

« les se ortsanL devra §tre de 2 i 3 fois la longueur

d'onde du. laser, lequel sera, de preference, un
laser YAG de longueur d'onde de 1064 nanomS-
tres. Slie rapport entre la distance entre les ele-

ments (hi leliel de la face anterieura de la carle et
so b longueur d'onde du laser est respecte. la qualite

des signes appSques sur la carte par le laser est la

meilieure.

II est a lemarquer quil n'est pas necessaire

que toute la surface anterieura de la carte presente

55 la rugosite desire» pour Papplication des signes.

mais que Ton pourra pievoir le cas oO seules iles

2ones de oelle-ci cd, precisement. les signes dol-
' vent appaiaHre. soient ainsi preparees.
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II est 6galement h remarquer que, afin (Tdcteir-

dr la carte" que la presence du noir da fum^e a
tendance k foncer, on pourra ajouter dans le rSd-

pient 1 (<ig, 1). avant ie melange avec. le noir de
fwnfe. On p^ment pulvgnilent fluorescent, en s

mSme quantum que le noir de fum^e.

Enfin, on pourra apposer sur la face antdrieure

de la carte, une fois les signes appHquds sot cellft-

0. une couche de laque tran^>arente de protection.

Le cas ^ant, cetle couche pounalt 8tre appR- io

qo6e avant tes signes de personnafisaUoa

Revendlcations

1. PiDC^dd de fabrication d'une carte inlbnnalt- is

que munie de signes. caraclifis^ par le^
qu'on ufilise une mali&re thermoplastique puh
v^rulente h laquelle on melange un mat^riau

pulvdnilent apte k at>sort>er les rayons inbar

rouges, r^afise la carte h I'aide de iadite matie- so

re. par moutage h chaud. pu's soumet bdile

carte a racb'on. d'un rayon laser piW produi-

sant un ^cbauffemenl de la matidre absorbant

les rayons infrarouges tel qua les zones ainsi

Ichauffdes subissent des modifications de ss
couleur grice auxquelles apparaissent iesdits

signes. la face int^rieure de la paroi du moule
sur iaqueNe est moulfe la face de b caite oO
dOJvenl apparaHre les s^nes pr^sentant un
relief dont la distance enlre les creu(, respecti- oo
vement les sailRes. est un multiple de la lon-

gueur d'onde du rayon laser, uiilisfi.

2.. ProcM suivant la revendication 1. caracl£ris6

par le fait tffcn utilise, comme matidre absor- ss.

bant tes rayons infrarouges. du noir de fum^e.

i Proc6d6 suivant la revendication 2, caractfris6

par le fait que la quantity de noir de fum^ par
rapport i la mati^ thermoplasliqua da basa «
vartede42k24ppm.

4. ProcMS suivant la revendicaSon 1, caract^risS

par te fait que. aux fins d'^'rdr la couieur do
la carte, on ^joute au melange, avant le moula- 45
ge. da ta matibre pulvftulente fluorescenta.

5. Procddi^ suivant la revendkaUon 4. caract6ris6

par le fait que la quantit6 de mafifire fluores-

cenle par rapport h la mati&re themwplastique so
de base varie de 4 S 24 ppm.

d'ofide du layon laser utilise.

PitDC&l$ suivant la revendicatibn 1. caractSris^

par te fait qu'on utilise un nwule dont te refief

de la face Interne est un guillochage.

Proc^dfi suivant to revendicaiibn 6, carad^risd
par to fait qu'on utilEsa un rayon teser ayani
une longueur d'onde de rordro de 1000 nano-
mgires.

Carte informab'que munte de signes obtenue
par b mise en oeuvre dU prooMi suivant b
reveodlcalionl.

PiDc^di suivant b revendicalion 1. caracl^
par te bit qu'oii utilise un inoule dont b distaiv

ce enlre tes oeux 00 entre tes saillies du relief

de b face interne donnant naissance h b face
de b carte sur bquette doivent apparaHre. Ies-

dits. signes so situe entre 2 1 3 Ibis b longueur

ss
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Proc^de de fabrication d^ne carte infCnnatique inunie de
signes obtenue par la mise en oeuvre de ce procedg.

® Une carte infonmatique (7) est obtenue par
thermo-moulage d'un melange de polycarbonate pul-
verulent avec du noir de flim^o h raison de 8 ppm
de ce dernier par rapport i la matika thenno-
durcissable de base. La face biteme de la parol du
moule donnant nai^sance i la bee antftwure de la

cartej^ est guilloch^e, b distance enire les aeux,
respectivemenl les sailfies, du guillochage ^tant un
muWpte (2 a 3) de la longueur d'ondedu rayon laser
utiHstf ensuRe pour appliquer sur la carte les signes
contrast Un tube laser (9). pilotfi par une units de
pilotage {ID), comprenant un progiamme conlenant
les indicaGons h fairo figurer sur la carte, est utilise

pour diriger un rayonnement laser sur la carte. Les
rayons inlrarouges sont absorbSs par le noir de
fum^e contenu dans la masse de tonOB^e da la
carte qui s'Sdiauffe, ce qui produrt un cbangement
dff cooleur grace auquel apparaissent des signes
tels qu'une signatufe (12) et une photographie (13).

signes et carte informatique munle de
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